
CAP SUR LA RENTRÉE 2023 

En construisant ce nouveau lycée, la volonté de 
la Région Bretagne est de favoriser l’épanouis-
sement et la réussite des élèves. Conçu avec 
une volonté de sobriété foncière, énergétique 
et fonctionnel, le nouveau lycée repose sur la 
simplicité de son organisation et l’accessibilité 
de ses espaces. 
Ainsi, le bâtiment principal regroupe, sur 
3 niveaux, les salles de cours, de sciences et 
d’enseignements spécialisés, les fonctions 

accueil et administration, le foyer des élèves, 
le CDI ainsi qu’une salle polyvalente. Tout le 
long de la façade Nord, un auvent permettra 
aux élèves de circuler, en extérieur, à l’abri 
des intempéries, pour rejoindre le service 
restauration notamment. 
Très lumineux et de conception bioclimatique, 
l’établissement disposera de larges ouver-
tures vitrées donnant sur un jardin extérieur.

Point sur les travaux
En ce mois de décembre, plusieurs entre-
prises sont à l’œuvre sur le chantier du lycée 
qui s’étend sur une parcelle de 25 000 m². À 
l’intérieur, le second œuvre se poursuit avec 
les peintures, la pose des faux-plafonds, 
l’installation d’équipements techniques... 
Côté extérieur, les travaux paysagers ont 
débuté en vue de créer le jardin central de 
l’établissement, la coursive extérieure est 
également enclenchée quand les logements 
de fonction s’achèvent. 

Le lycée Mona-Ozouf,  
établissement public 

d’enseignement général et 
technologique tant attendu 

à Ploërmel, prend vie. 
Parallèlement aux travaux de 

construction qui suivent leur cours, 
c’est toute une organisation qui se 
met en place en lien avec le Rec-

torat. Nomination d’un proviseur, 
zone de recrutement des élèves, 

desserte scolaire, formations 
dispensées : nous sommes tous 

mobilisés !
  

Loïg Chesnais-Girard,
Président de la Région Bretagne
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La Région Bretagne est propriétaire des locaux des 115 lycées publics bretons. 
Elle investit, chaque année, près de 100 millions d’euros pour moderniser et 
entretenir ce patrimoine afin d’offrir un cadre de vie agréable et adapté aux 
lycéen·nes et aux équipes qui les entourent.

Situé à l’Est de la ville de Ploërmel, le lycée Mona-Ozouf est construit à proximité du centre-ville, des équipements sportifs et de l’échangeur de 
Ronsouze. Grâce au pôle d’échange multimodal, situé au pied de l’établissement, les élèves y accèderont facilement. © Th.Crabot-Région Bretagne

Nommé proviseur du nouveau lycée Mona Ozouf, Laurent Véron  
apprivoise les lieux. Il pose ici au 1er étage de l’établissement en 
construction.                                    © Thomas Crabot-Région Bretagne

Les 49 communes de la sectorisation
Issus pour l’essentiel des collèges de Ploërmel, 
Josselin, Malestroit et Mauron, les lycéen·nes 
suivant un enseignement général et résidant dans 
l’une de ces 49 communes seront rattaché·es au 
lycée public Mona-Ozouf : Augan, Billio, Bohal, 
Brignac, Buléon, Campénéac, Caro, Concoret, 
Cruguel, Évriguet, Forges de Lanouée, Gourhel, 
Guégon, Guéhenno, Guillac, Guilliers, Helléan, Jos-
selin, La Croix-Helléan, La Grée-Saint-Laurent, La 
Trinité-Porhoët, Lantillac, Lizio, Loyat, Malestroit, 
Mauron, Ménéac, Missiriac, Mohon, Montertelot, 
Néant-sur-Yvel, Pleucadeuc, Ploërmel, Plumelec, 
Ruffiac, St-Abraham, St-Brieuc-de-Mauron, St-
Congard, St-Guyomard, St-Laurent-sur-Oust, 
St-Léry, St-Malo-des-Trois-Fontaines, St-Marcel, 
St-Martin-sur-Oust, St-Servant, Sérent, Taupont, 
Tréhorenteuc, Val d’Oust. 

Maîtrise d’ouvrage déléguée
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Retrouvez plus d’infos 
sur le lycée Mona-Ozouf 

de Ploërmel

Retrouvez plus d’infos 
sur l’action de la Région Bretagne 

dans les lycées

UN LYCÉE VERTUEUX 

Le lycée s’étend sur une parcelle de 25 000 m². En ce début décembre, le second oeuvre se poursuit à l’intérieur du bâti, les aménagements 
extérieurs débutent, la pose de la charpente de la coursive est enclenchée et les logements de fonction s’achèvent. 

Des espaces lumineux et agréables. Les salles de sciences n’attendent plus que les paillasses. 

L’entrée du lycée, façade Ouest.
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Façade Sud du lycée.

Des compagnons posent les faux-plafonds... pendant que les compagnons peintres sont à l’œuvre.

Les chiffres du projet

11 200 m² de surface bâtie (lycée et logements de fonction) 
27 salles d’enseignement général & techno. et 11 salles de sciences

865 élèves accueillis à terme, dont 70 post-bac (BTS)
108 personnels techniques, administratifs et enseignants

495 places assises dans le service de restauration

Les intervenants

Maîtrise d’ouvrage : Région Bretagne
Maîtrise d’ouvrage déléguée : SemBreizh 

Maîtrise d’oeuvre :  AIA Life Designers (Larmor-Plage) 
Bureaux d’étude : AIA INGENIERIE (TCE & Economie), AIA ENVIRONNEMENT 

(QE), ELAND (Paysagiste), COFITEX (Cuisiniste), JLBI (Acousticien), AIA MANAGE-
MENT (Pilotage et coordination), ARMOR INGENIERIE (Coord. SSI).

Une conception bioclimatique : bardage et brise-soleil jouent 
avec la lumière et le soleil pour limiter les consommations 
énergétiques et éviter éblouissement ou surchauffe l’été.

Les matériaux biosourcés, dont le bois, occupent une large 
place dans la construction.

La toiture du service de restauration est végétalisée et couverte 
de 500 m² de panneaux photovoltaïques.


